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Changer l'école - Témoignages 

CRÉER SES OUTILS 
Un fichier lecture 

de coupures de presse, 
notices, dépliants et autres ... 

L'an dernier, j'ai suivi un stage de recyclage à Nîmes dont le 
thème était « Lecture au C.E. » et ce pendant quatre semaines. 
Ce fut un très bon stage grâce à nos formateurs et à la grande 
participation des stagiaires. Un des sujets importants abordés a 
été la lecture rapide et les « occasions de lire » en dehors du 
livre-manuel de lecture. 

C'est au cours d'une visite dans la classe de Mireille Alméras
Heyraud que nous avons vu et discuté du fichier qui est à l'ori
gine de celui que je vais essayer de vous présenter. 

Le fichier de Mireille 

On l'a appelé le fichier « Corn-flakes » car les fiches étaient con
tenues dans cet emballage. Il contient une quarantaine de fiches 
bristol 21 x 29,7. Sur chaque fiche, elle a collé des coupures 
de presse ou de catalogues. Je fais en annexe la liste de ces 
fiches. 

Au verso, elle a écrit une série de questions pour contrôler la 
lecture. Les enfants doivent y répondre par écrit sur leur cahier. 
Ils le font librement et Mireille corrige quand un des enfants lui 
apporte ses réponses. Ces coupures de presse sont la plupart 
du temps de la presse locale avec des événements importants 
mais aussi ce que l'on trouve toujours dans un journal (météo, 
annonces ... etc.). 
Ça marche bien... mais je trouve qu'il doit y avoir une grosse 
part d'écrit pour les enfants et .. . une grosse part de correction 
pour le maître... sans compter peut-être des embouteillages à 
certains moments .. . 

Pourtant, ce fichier nous séduit car il est « local », pas trop 
long à réaliser, il permet une approche d'une autre lecture, il 
peut se compléter à toutes occasions, il pourrait être réalisé 
aussi par certains enfants. Dans un premier temps, je cherche 
avec quelles autres coupures on pourrait le compléter ou le varier. 
La liste est impressionnante. On peut d'ailleurs trouver aussi 
beaucoup d'idées dans certains livres d'éveil à l'expression et à 
la communication ou dans les livres de Charmeux. 

Je cherche alors de quelle façon on pourrait rendre ce fichier plus 
pratique et je cherche à le rendre autocorrectif . 

Le fichier devient autocorrectif 

Je veux d'abord réduire la part de l'écrit pour contrôler la lec
ture puisqu'il s'agit précisément de lecture. J'écris donc des 
séries de quatre à cinq questions mais je propose un choix de 
trois réponses (A, B, C). 
Les deux fiches (lecture et questions) sont distinctes. 
Je propose ensuite une mini-fiche polycopiée sous forme de 
tableau à cocher suivant le choix des réponses. Cette mini
fiche pour l'instant est collée dans le cahier de classe. 

Pour la correction, j'ai confectionné des fiches-correction avec 
du papier calque et par superposition les enfants vérifient leurs 
réponses. C'est d'un usage très simple et ça supprime la na
vette vers le maître. Enfin la fiche réalisée et la correction faite, 
chacun note sur une petite fiche en bristol (qui est une chute 
de la fiche-correction) la fiche. 
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Quelques remarques 

Les fiches plaisent beaucoup aux enfants (C. E.2-C. M .1). Elles 
sont variées, récentes, l'information locale tient une grande place, 
il y a aussi quelques articles sur nous, sur l'école .. . etc. Elles 
sont résistantes, on peut en fabriquer à tout moment en lisant 
le journal, le courrier, les prospectus ... etc. La boîte que j'ai 
fabriquée concentre tout le matériel et est très aisément trans
portable. La correction par superposition plaît beaucoup (ça 
fait un peu « gadget ») et est très rapide. 

Il faut que je calcule maintenant une fiche individuelle récapi
tulative pour noter les questions où l'on se trompe souvent et 
arriver à déceler le pourquoi de certaines fréquences d'erreurs 
(fiche trop difficile à lire, questions mal posées ... etc.). 

Nous sommes maintenant six ou sept à avoir fabriqué ce fichier 
et chacun l'expérimente dans sa classe avec son propre contenu. 
On a essayé aussi de chercher vers les classes maternelles. . 
Pour réaliser concrètement le fichier, après que le choix des 
coupures ait été fait, j'ai estimé le temps de fabrication à en
viron huit heures 1 

André JOFFART 
École publique 

30450 Genolhac 

Contenu du fichier de lecture de Mireille : 
« Corn Flakes JJ 

Fiches Bristol 21 x 29, 7 

Actualités ... Vendanges 1980 ... Actualités locales ou régionales. 
Musique en cassettes ... page de catalogue. 
Peinture ... La lecture de Renoir ... Analyse de tableau. 
Recette dans un journal pour enfants. 
Un conte ... Fiche de radio scolaire. 
Une photo ... Un intérieur paysan ... La cheminée. 
Une photo ... Les fruits à un étalage. 
Une autre recette. 
Avec une page de catalogues .. . Les montres. 
Dépliant publicitaire ... Un voyage à New York ... Le prix des 
chambres. 
Bande dessinée . .. Une page découpée. 
Un dépliant de vacances ... Majorque. 
Une page de catalogue de sport ... Commander des ballons. 
Une recette. 
Catalogue de cassettes. 
Un paysage (photo) ... La Provence, l'autorail. 
Actua lité ... Un beau panier de cèpes. 
Deux titres de quotidien ... Midi Libre et Le Monde. 
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Publicité pour un livre ... Le monde des champignons. 
La jungle ... Le lion ... Fiche descriptive d'un animal. 
Fiche ... Retrouver le titre pour un article de presse. 
Un conte. 
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Jouets. .. Page de catalogues... Analyse des caractéristiques. 
Trois tableaux de peinture ... Trouver un titre pour chacun. 
Un extrait de livre. 
Quatre faits divers ... Trouver les titres correspondants. 
Jouets (voir plus haut). 
Recette provençale ... Typer quelque chose. 
Une recette. 

Remarques: 
Ces 29 fiches à partir de coupures de presse, de revues ou de 
livres appellent des réponses par écrit à un questionnaire. 

Pour ceux que ça intéresse il faudrait réfléchir à un système de 
réponse ou de contrôle plus rapide et si possible à une auto
correction qui réduirait la part d' intervention du maître. 

Il faut dans ce cas formuler autrement le questionnaire de chaque 
fiche. 

-------- Quelques propositions pour d'autres fiches et en vrac : 

Remplir un bon de commande ou le lire. 
Un mandat, un télégramme . .. etc. 
Tracts ou affiches de fête : 
Programme de cinémas. 
Une contre publicité. 
Page essais comparatifs, genre Que 
choisir? 
Un centre publicité. 
Une carte grise. 
Un procès verbal. 
Un ticket de parking. 
Photos de lieux de l'école. 
Photos d'enfants de l'école. 
Photos d'activités à l'école. 
Un bulletin météo. 
Dépliant S.N.C.F. pour les réductions. 
Un topo guide ou une fiche randonnée. 
Un extrait de carte d'état-major. 
Un plan de maison. 
Une carte postale ancienne. 

Un ou des timbres. 
Une enveloppe reçue pour étudier 
l'adresse, le tampon ... etc. 
Un poème. 
Une partition. 
Photos d'hommes politiques à reconnaître. 
Un résultat de vote. 
Un indicateur d'horaires. 
Les horaires d'ouverture d'un magasin, 
d'un bureau. 
Un panneau de renseignements dans une 
mairie, dans une administration. 
Un compte rendu sportif. 
Des avis de décès. 
Une plaque funéraire. 
Une carte de visite. 
Des faire-parts. 
Le bloc-notes des quotidiens. 
Une page d'annuaire. 
Avis d'inscription pour une école, un 

examen ... etc. 
Courses hippiques. 
Résultats du loto. 
Petites annonces. 
La bande dessinée du quotidien . 
L'horoscope. 
Programmes de télévision. 
La partie direction ou gérance 
nal. 
Une ordonnance. 
Un menu. 
Une posologie. 
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La composition d'un produit . 
Mode d'emploi d'un appareil. 
Une fiche avec quelque chose 
langue étrangère. 

du jour-

dans une 

{Fait lors d 'une crise de pédagogite aiguë). 
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